
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations Catalogue AD PEP 91 
Le catalogue 2022 est disponible en ligne sur le site Clas 91. Dans cette édition, vous trouverez un large panel des 
formations que nous vous proposons sur site, en plus de nos traditionnelles « Journées thématiques ». 
Nouveauté : les Rencontres du samedi matin, 3 séances de 2h en visio-conférence avec un.e spécialiste 
(orthophoniste, psychologue, éducateur spécialisé). Le prix est de 25 € par personne pour les stagiaires des 
structures agrées Clas 91 (35 € pour les autres participants).  

>> Accéder au Catalogue 2022 
 
 

Les Journées thématiques de février 2022 
Selon le contexte sanitaire, les formations pourront avoir lieu en distanciel ; les informations de connexion seront envoyées  
aux personnes inscrites. 

Inscrivez-vous vite ! Risque d’annulation ! 
 

Jeudi 3 février – Les cartes mentales : un outil au service des apprentissages 
La séance sera animée par Jérémy François. 
Fiche complète de la formation page 34 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 

Mardi 8 février – Le harcèlement des jeunes par les jeunes 
La séance sera animée par Jérémy François et Damien Bressy. 
Fiche complète de la formation page 25 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 

Mardi 15 février – La gestion des conflits 
La séance sera animée par Nolwenn Mallaivre. 
Fiche complète de la formation page 26 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 

Attention : en raison des Vœux de l’AD PEP 91, la visio-conférence autour des troubles du langage avec une 
orthophoniste prévue le samedi 5 février 2022 est reportée à une date ultérieure. 
 
Observatoire des Cités éducatives en Essonne 

La lettre d’information de l’Observatoire des Cités éducatives en Essonne vous propose une sélection de 
ressources (articles, podcasts, événements…) sur de nombreux sujets concernant les jeunes et l’éducation. A 
lire même si vous n’êtes pas dans un de ces territoires ! 
>> Lire la lettre de janvier 2022 
 
Lumni : la pédagogie du détour en action 
Lumni est l’offre de tous les acteurs de l’audiovisuel public (Arte, France Médias Monde, France Télévisions, INA, 
Radio France et TV5Monde) au service de l’éducation pour les élèves, les étudiants, les enseignants et les 
éducateurs. Cett e offre inédite, gratuite, expertisée et sans publicité donne accès à la culture, au savoir et à la 
connaissance pour tous les enfants de 3 à 20 ans et couvre l’ensemble des disciplines scolaires de la maternelle à la 
terminale, grâce à des jeux, des expos, des tutos… 
>> Accéder au site 
 

Pour accompagner les lycéens dans Parcoursup 
Un nouveau dossier de Lumni, pour aider les lycéens à élaborer leur projet d’orientation ou formuler des vœux sur 
Parcoursup. Comme toujours intéressant, complet et pas ennuyeux ! 
>> Accéder au dossier 
 
Sorties : L'EM Fest revient ! 
L’Essonne Mali Festival, placée cette année sous le parrainage de Fatoumata Diawara, se tiendra du 28 janvier au 6 
février. Le festival réserve une riche programmation d’artistes du Mali et d’Afrique de l’Ouest. Musique, théâtre, 
cinéma, expositions… il y en aura pour tous les goûts. 
>> Accéder au programme 
  
 
 

 

>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 
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